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Depuis le week-end dernier, les Zap Games, une campagne anti-publicité sous 
forme de "jeu", se déroulent à Bruxelles. Jusqu'au 25 novembre, à la veille du 
Black Friday, les militants prévoient de recouvrir les panneaux d'affichage dans 
toute la ville. "Nous voulons aller à l'encontre de la grand messe de la 
surconsommation", a déclaré l'activiste. 
 
"Votre téléphone portable est-il en mode avion ? Sinon, votre emplacement peut être suivi à 
distance." Les quatre militants anti-publicité que nous rencontrons dans le bas de Forest 
dimanche soir veulent s'assurer qu'ils courent le moins de risques possible de se faire 
prendre. Le quatuor participe aux Zap Games, une campagne anti-publicité dans laquelle les 
participants "neutralisent" des panneaux publicitaires en groupe, principalement en les 
recouvrant. Il s'agit d'une initiative du collectif bruxellois Bruxelles Sans Pub, même si 
Extinction Rebellion avait donné le ton au début du mois avec une action similaire. 
 
"C'est un moyen d'action pour s'approprier l'espace public, pour se réapproprier notre 
quartier. C'est une façon de faire passer des messages, d'aller à l'encontre des messages 
publicitaires qui lavent le cerveau des gens et les incitent à consommer", explique 
Dominique, qui participe pour la première fois à une telle action. "Participer n'est pas sans 
risque. Nous connaissons les risques, mais pour nous, c'est un acte de désobéissance civile 
qui est utile. Nous pensons que c'est une noble cause ».  
 
Les Zap Games ont commencé deux jours plus tôt. À l'arrêt de tram Albert, elle a vu le travail 
d'un autre groupe, ce qui l'a incitée à rejoindre le groupe qui se mobilise dimanche soir. "Sur 
un panneau d'affichage, les affiches publicitaires avaient été remplacées par des affiches 
portant des slogans philosophiques. Il y était question, entre autres, des raisons pour 
lesquelles nous ne parvenons pas à aimer tout le monde. J'ai tellement aimé ça que j'ai 
décidé de participer." 
 
Un acte utile de désobéissance civile" 
 
Armé d'un sac rempli de leurs propres affiches, de ruban adhésif et d'une clé Allen, le groupe 
est parti à la recherche de panneaux d'affichage. Ils les trouvent sur l’avenue Wielemans 
Ceuppens, avec un panneau d'affichage à chaque arrêt de tram. Alors qu'un homme âgé est 
assis sur un banc en attendant le tram, l'un des militants s'agenouille. Moins de cinq 
secondes plus tard, le panneau publicitaire s'ouvre et l'affiche de l'une des boutiques en 
ligne les plus populaires est remplacée par une affiche anti-publicité. 
 



"Sur le site des Zap Games, les initiateurs partagent des outils pour participer", Camille, 
militante, explique pourquoi les choses se passent si bien. Il existe, entre autres, un manuel 
d'Extinction Rebellion France qui explique en détail comment ouvrir les panneaux 
publicitaires. Il indique non seulement quel type de clé convient à quel type de panneau 
publicitaire, mais aussi comment se faire passer pour un employé de JCDecaux, le principal 
acteur du monde de la publicité extérieure, en repassant le logo de l'entreprise sur une veste 
fluorescente. 
 
"Ce que nous faisons n'est pas violent. Nous ne détruisons rien", poursuit Camille. "Tout ce 
que nous faisons, c'est ouvrir les panneaux publicitaires sans les détruire. On enlève les 
affiches publicitaires et on les jette, ou on les réutilise en en faisant autre chose." 
 
Ce dernier point explique pourquoi les affiches ne sont plus accrochées ici et là dans les bas 
de Saint-Gilles et Forest, faisant des installations de JCDecaux rien de plus que des boîtes 
lumineuses blanches. "Nous avions déjà retiré certaines affiches publicitaires pour en faire 
des collages", raconte Camille. Avec les trois autres membres du groupe, elle poursuit la 
tournée anti-publicité le long du parcours du tram. Ils ouvrent un panneau publicitaire après 
l'autre en un rien de temps. Le modus operandi est toujours le même : pendant que deux 
membres s'attaquent à un panneau publicitaire, les deux autres montent la garde. 
 
"Participer à une telle campagne anti-publicité n'est pas sans risque. Nous connaissons les 
risques, et cela peut effrayer quelqu'un, mais pendant l'action il y a aussi de l'adrénaline. Il y 
a la volonté de se battre pour l'espace public", poursuit Camille. "Pour nous, c'est un acte de 
désobéissance civile qui est utile. Nous pensons que c'est une noble cause que de retirer les 
affiches publicitaires." 
 
Vendredi noir 
 
Il ne faudra pas longtemps avant que la quasi-totalité des panneaux d'affichage de l’avenue 
Wielemans Ceuppens ne soient abordés. Le groupe rebaptise l'avenue "ZAP" ou zone anti 
pub. Lorsque deux militants se tiennent à côté d'un panneau d'affichage pour frapper à 
nouveau, le reflet de lumières clignotantes bleues apparaît au loin. Avec leurs sacs Ikea 
remplis d'affiches, ils restent immobiles jusqu'à ce que la voiture de police passe à toute 
vitesse. "Même si vous ne cassez rien, vous risquez une amende GAS pour trouble à l'ordre 
public. Si vous enlevez des affiches, vous pouvez aussi être accusé de vol." 
 
Au total, ce groupe a réussi à recouvrir une quinzaine de panneaux d'affichage. Ailleurs dans 
la ville, d'autres groupes ont également été actifs, par exemple en transformant un panneau 
d'affichage en meuble d'échange de livres. Jusqu'au 25 novembre inclus, des groupes 
d'activistes entreprendront des actions similaires dans tout Bruxelles, et le timing n'est pas 
une coïncidence. 
 
"L'action se poursuit jusqu'au vendredi noir", précise Camille. "Nous sommes inondés de 
messages qui nous incitent à acheter, acheter, acheter. La publicité est l'incarnation de la 
société de consommation capitaliste et de la surproduction. C'est à cela que nous voulons 
nous attaquer en participant aux Zap Games. Nous voulons aller à l'encontre de la grand-
messe de la surconsommation qu'est le Black Friday." 


